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JMJ - « Marie se leva, et s’en alla en hâte » (Luc 1,39) 

 

e pape François donne rendez-vous aux jeunes du monde en�er à Lis-
bonne l’été prochain. Les JMJ sont un puissant signe d’espérance pour le 
monde en�er ! Que de jeunes y ont bâ� de belles ami�és chré�ennes, 

ont pu y affermir leur foi et devenir de vrais missionnaires, ont entendu un 
l’appel à une voca�on religieuse ou sacerdotale… et tant d’autres y ont fait de 
magnifiques rencontres, comme le chantent Oldelaf et Monsieur D : « Natha-
lie mon amour des JMJ seras tu cette année au pèlerinage de Chartres… » !! 
 
La première fois qu’il a invité les jeunes à vivre ces journées, en 1986, le pape 
Jean-Paul II les a exhortés en disant : « soyez toujours prêts à rendre compte 
de l’espérance qui est en vous ! ». Cete année le pape François les invite à se 
metre à l’école de Marie : « Marie se leva, et s’en alla en hâte ». 
Il nous rappelle que « La Mère du Seigneur est le modèle des jeunes en mou-
vement, non pas immobiles devant le miroir à contempler leur propre image, 
ou "pris au piège" dans des réseaux. Elle est toute tournée vers l'extérieur. » 
Levons-nous à sa suite pour nous tourner vers Dieu et vers les autres, comme 
Marie l’a fait pour visiter sa cousine Elisabeth ! 
 

hers jeunes, que chacun considère vraiment cete opportunité qui arrive 
1 voire 2 fois dans une vie : que chacun de vous réponde personnelle-
ment à cet appel et si la réponse est néga�ve, puissiez-vous avoir de très 

bonnes raisons  ! Êtes-vous prêts à vous lever, à quiter votre confort, à oser 
des vacances différentes, à honorer ce cadeau du pape ? 
 
Avec le diocèse de Versailles, avant la semaine à Lisbonne nous passerons 1 
jour à Saint Jacques de Compostelle, puis 4 jours accueillis dans le diocèse de 
Porto et 1 jour à Fa�ma. Ces quelques jours passés ensemble seront comme 
l’âme de la semaine à Lisbonne avec le pape !  

 
Louis du Bouëtiez, vicaire 
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Tandem Couples 

Vous désirez donner du sens à votre vie, réfléchir, dialoguer, construire, mieux aimer, 
rejoignez une équipe Tandem Couples pour partager vos réflexions, difficultés et expé-
riences ! Que vous soyez mariés ou non, depuis moins de 10 ans, échanger 1x/mois au-
tour de thèmes de vie comme le travail, les loisirs, la souffrance, le pardon, la belle-fa-
mille... accompagnés d'un couplé "aîné" et d'un prêtre.  
Contact : Catherine et Bertrand Madelin catherinemadelin@yahoo.fr ou  06 07 12 37 35 

 
Le caté « pour les nuls » ! 

La prochaine séance de catéchisme pour adultes aura lieu ce mardi 11 octobre de 20h45 
à 22 h dans l’église. 
 

Dimanche 16 octobre : Le Ciné des Anges 
Venez à la prochaine séance de cinéma suivie d’un débat et d’un apéri�f à la maison St-
Charles ! Mais venez accompagné d’une personne peu ou pas pra�quante que vous au-
rez personnellement invitée.  
Le prochain film proposé est : Interview avec Dieu.  
Rendez-vous à la maison Saint-Charles, 52 rue Saint-Charles à 17h. 

 
Samedi 26 et dimanche 27 novembre : Kermesse 2022 

Les prépara�fs con�nuent...  
Brocante : Permanences de dépôt (bibelots, objets, vaisselle... à emballer dans des car-
tons si possible), les jeudis 13 et 20 octobre, de 14h à 16h30. 
Jouets : Permanences de dépôt les mercredis 12/10 et 9/11 et les jeudis 13/10 et 20/10 
de 14h à 16h30. 
Les dépôts ont lieu à la Maison Saint-Charles (52, rue Saint-Charles) et se font unique-
ment auprès des responsables de stands présents sur ces créneaux. 
Merci d’avance à tous !   
 

Chorale Vent du Large 
La Chorale attend toutes les personnes de plus de 65 ans qui aiment chanter, mais ne 
savent pas où s’adresser, à la Maison St Charles, tous les mercredis de 15h à 17h. 
Contact : Paul de Besombes  06 95 05 03 09 
 

Mouvements de Saint-Vincent-de-Paul  
Nous avons besoin de renfort pour rendre visite à des personnes en difficulté, apporter 
un soutien matériel, amical et spirituel car le nombre de personnes ayant besoin d’aide 
ne cesse d’augmenter.  
Conférence Saint-Vincent-de-Paul :  A. Kurzenne - arnaud.kurzenne@orange.fr ou 07 62 
86 96 10. 

- Vie de la communauté - 
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Les équipes Saint-Vincent recrutent des femmes pour lutter contre l’isolement et la so-
litude des personnes de tout âge. Contact : Anne-Marie ALABERT  06 20 23 84 05 ou 
Anne HURET  06 80 88 20 59 - stsymphorien78@equipes-saint-vincent.com ou  
 

- Enfants - Jeunes - 
 

JMJ Lisbonne  

• Préinscriptions sur corunumversailles.fr/jmj2023 : les groupes se forment déjà, se pré-
inscrire te permet de bloquer dès maintenant ta place dans un groupe avec tes amis. 
• Lancement des JMJ mineurs : dimanche 16/10 à 17h pour les terminales de la paroisse 

(et mineurs dès 16 ans & très motivés) à la maison St Charles. Goûter (filles-boissons / 
garçons-gâteaux), prière, présentation et messe. 
• Lancement des JMJ à l’échelle diocésaine : « Lève-toi », samedi 19/11 14h-22h30 à Saint 

Germain en Laye, inscriptions sur cathojeunes78.fr  

 
Prière des enfants à Marie 

Pendant tout le mois d'octobre, mois du Rosaire, les enfants de la paroisse sont invités à 
venir prier notre maman du Ciel tous les soirs d'école. Rendez-vous sur le parvis de 
l'église Saint-Symphorien à 16h45 pour une dizaine de chapelet récitée par les enfants à 
leurs inten�ons. 
 

 

Patronage Saint-Symphorien / Sainte-Bernadette 
Le prochain patronage a lieu du 24 au 28 Octobre (1ère semaine des vacances de Tous-
saint) pour tous les enfants des quartiers Montreuil Vauban Jussieu et Moser - prioritai-
rement ceux qui ne partent pas en vacances, du CP à la 6ème. 
Le patronage est animé par une équipe de bénévoles et le Père Louis du Bouëtiez et avec 
la participation des parents (minimum 1h30 sur la semaine). Le Père Louis recrute tous 
les jeunes à partir de 15 ans pour être animateur. Tout autre adulte qui souhaite donner 
1 h ou 1 jour est bienvenu. 
Contact : louis.dubouetiez@catholique78.fr 
Renseignements : patro.saint.symphorien@gmail.com ou 06 47 94 60 17 
 

- et aussi… - 
 

Alpha Couple 
Prenez soin de votre couple et profitez de ce parcours de 8 soirées (dîners en tête à tête), 
pour raviver l’élan amoureux dans votre couple, mieux communiquer et vous com-
prendre, garder ou reprendre le cap en regardant l’avenir avec confiance. 
Première soirée le lundi 17 octobre au centre Jean XXIII au Chesnay.  
Inscriptions et renseignements : Édith Peigney  06 29 84 32 64 - nepeigney@free.fr 
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L’aumônerie de l’hôpital Richaud a besoin de renfort ! 

Chaque semaine, une équipe de visiteurs va à la rencontre des pa�ents de l’hôpital gé-
riatrique et des résidents de l’EHPAD Richaud, 80 boulevard de la Reine.   
Écoute, bienveillance, aten�on, partage, accompagnement, prière sont les a�tudes qui 
guident notre présence dans ces lieux : nous y rencontrons le Christ dans les faibles, et 
manifestons sa tendresse pour chacun d’eux.  
Nous voulons renforcer notre équipe pour être en mesure d’assurer une présence plus 
régulière tant désirée.   
Contact : Catherine Arnoult  06 14 49 42 60 ou aumonerierichaud@ch-versailles.fr 
 

26 novembre : Veillée de prière pour la Vie 
Le samedi 26 novembre, à la Cathédrale Saint-Louis. Plus de renseignements à venir. 
 

Agenda paroissial - 
 
OBSEQUES : Béatrice de SINETY, Jean-Pierre MACHELON 
Nous avons appris le décès du père Jacques COUTURIER, eudiste qui a été pendant plu-
sieurs années au service de la paroisse. Il est décédé le 5 octobre à l'âge de 101 ans. Ses 
obsèques ont été célébrés le 8 octobre. La messe du dimanche 23 octobre à 11h30 sera 
célébrée à son inten�on à St Symphorien. 

- Intentions de messe – 
Lundi 10 9h StS †André GODEAU 

Mardi 11 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Jean-Pierre MACHELON 
 
Intention particulière 

Mercredi12 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

†Béatrice de SINETY 
Intercession de Sainte Rita 

Jeudi 13 
9h StS 
12h StF 
19h15 StS 

 
 
†Alain PENICAUT 

Vendredi 14 
9h StS  
16h T 
19h15 StS 

 
 
†Chantal VEZIN 

Samedi 15 9h StS 
18h30 StS 

 
†Alain DEGUINE, †pour les défunts des rues de Verdun, de Metz et de Saint-Charles 

Dimanche 16 
 

8h30 StS 
10h StS 
11h StG 
11h30 StS 
18h30 StS 

 
 
†Odile FANUEL de TERLINE, †Jean-Louis de RAFFIN  
†Adolphe et Renée de BOUDEMANGE, †Gabriel (fils du Docteur HINTZY) 
†Jean-Jacques FREDET 

 
Paroisse Saint-Symphorien - Père Yves Genouville 

2 place Saint-Symphorien 78000 Versailles  01 39 20 21 32 
 secretariatsaintsymphorien@sfr.fr  http://paroisse-saint-symphorien.fr 
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